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Et maintenant,
on fait quoi (ensemble) ?
P2

Mais qu’est-ce
qu’un étranger ?

p6

Dispositif
« Argent de poche »

P 10

Le réveillon solidaire

Est-il seulement celui qui vient d’ailleurs ou bien celui qui n’est pas comme moi ?
Naguère celui qui habitait plus loin que le chemin que l’on pouvait faire à bicyclette
dans la demi-journée était déjà un inconnu ; dorénavant les limites ont été repoussées,
les gens « pas comme les autres » vivent en plein jour à la vue de chacun mais sont-ils
pour cela mieux acceptés dans notre société égoïste ?
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Le regard des Lorientais.es. à ces
époques était-il vraiment différent
de celui posé aujourd’hui ? L’étrange
étranger amenait une curiosité, un
questionnement. Étonnés et intrigués
sans doute par les couleurs de peau,
les langues tellement différentes de la
nôtre, leurs usages et coutumes, leurs
religions. Quatre siècles plus tard,
notre approche n’est pas différente,
nous nous interrogeons toujours sur
ces mêmes thèmes qui suscitent une
certaine hostilité pour ne pas dire
plus.
La France n’est plus une royauté mais
bel et bien une démocratie dont nous
devons rappeler la définition : « régime politique dans lequel le pouvoir
est détenu ou contrôlé par le peuple,
sans qu’il y ait distinction dues à
la naissance, la richesse, la compétence : c’est le principe d’égalité ».
Les valeurs de liberté, égalité, fraternité figurent au fronton des mairies,
des écoles, des tribunaux, sur les documents officiels de l’État. Aussi, attachons-nous à cette fraternité que l’on
doit débarrasser de sa connotation

Eh oui ! Il y a de ça évidemment, mais
eux n’ont pas eu la chance de naître
dans une démocratie, peut-on leur en
vouloir parce qu’ils ont voulu améliorer leurs conditions de vie… d’autres
ont subi des événements douloureux, guerre, persécution, trafics, violences…
Interrogeons-nous sur ce que peut
penser un enfant, qui, lorsqu’il est
dans la rue est regardé avec hostilité,
entend des propos agressifs, racistes
parfois empreints de vulgarité…

Les migrants
à Kervénanec
Notre
quartier
accueille
des
personnes d’origine étrangère depuis
très longtemps. Les nationalités
sont nombreuses : sénégalais,
cambodgiens, maliens, algériens,
tunisiens, marocains, géorgiens,
albanais, arméniens, syriens, lybiens,
libanais, italiens, espagnols, suisses,
afghans, anglais…
Dès le XVIIe siècle, comme au temps
de la Compagnie des Indes,Lorient a
accueilli les personnes venues de territoires aussi divers que l’Inde, l’Afrique,
la Chine sans parler des nombreuses
iles escales des navires qui sillonnaient
les mers du globe.

Comme dans bien des villes, dans
notre quartier les stéréotypes sont
nombreux et persistants : ils viennent
prendre le travail de nos enfants,
ils viennent toucher les allocs, ils
viennent se soigner gratuitement,
ils ne vivent pas comme nous, ils ne
savent pas élever leurs enfants, ils
sont sales, ils sont bruyants…

Quelle est sa vision des habitants et
de son environnement proche dans
ces conditions, quelle image nous lui
renvoyons ? Beaucoup d’entre nous
ont été des mamans et des papas
d’enfants, parfois en nombre 3, 4,
5 enfants et plus, nous avons oublié
à quel point c’est parfois compliqué
de faire taire un enfant qui pleure et

crie : voulons-nous une société sans
enfants pour vivre au calme ? Je suis
d’accord que lorsqu’on est parent
nous devons veiller au comportement
de nos enfants afin de ne pas trop gêner les voisins qui s’agacent car ils en
prennent plein les oreilles et parfois
tous les jours.

Dossier

Mais qu’est-ce qu’un étranger ?

Qu’est-ce qu’un étranger ? Est-ce seulement celui qui
vient d’ailleurs ou bien celui qui n’est pas comme moi ?

Cependant est-il possible de demander gentiment à la maman de faire
taire son enfant que les cris et pleurs
répétés fatiguent ?
Il est possible et même nécessaire de
dire que l’on n’est pas d’accord avec
tel ou tel propos, avec tel ou tel comportement, plutôt que d’agresser, expliquer pourquoi. Expliquer et réexpliquer que notre société a des règles et
que ces règles s’imposent à tous. En
discutant on se rend compte que les
règles, les codes, les usages du savoirvivre ensemble ne sont pas compris
par tous.
Dans mon quartier, qu’est-ce que
je peux faire pour aider l’autre à
s’épanouir, à guérir de ses blessures,
à mieux vivre ensemble. Chacun
d’entre nous a des histoires de vie
plus ou moins douloureuses dans lesquelles on peut se reconnaître, il faut
en discuter écouter celles des autres,

les partager, s’en imprégner et trouver
ensemble les solutions.
Pour éviter que la haine et l’intolérance
ne l’emportent, nos comportements
et nos propos doivent être réfléchis,
le respect mutuel en est une règle
majeure. Nous devons apprendre à
s’adresser à l’autre autrement qu’en
y voyant systématiquement un parent
incompétent et un enfant mal élevé.
Il nous faut réapprendre à communiquer pour construire un collectif où
tout le monde a sa place et où chacun
a un pouvoir d’agir.

Ma rencontre avec des émigrés
religieuse, celle que les humains sont
frères avant d’être des blacks, des
turques, des beurs, des jaunes etc…
À ce titre, ils ont droit au respect dû à
chaque être humain.
Pour ne pas en arriver à une société
telle que certains.es. la souhaite qui
discrimine non seulement les hommes
et femmes en raison de leur couleur
de peau mais aussi les vieux, les
jeunes, les chauves, les homosexuels,
les riches, les pauvres, les roux, les
grands, les petits, les handicapés etc.
Les sujets sont nombreux qui tendent
à dresser les gens les uns contre les
autres ; ne tombons pas dans ce
piège qui mène au conflit permanent.
Ne nous résignons pas non plus, battons-nous pour une société plus juste
et plus respectueuse. Cette fraternité
républicaine doit inspirer des relations
humaines qui transcendent les différences, sources de richesse si nous
savons écouter l’autre pour mieux le
comprendre alors nous favoriserons
l’intégration de nos concitoyens venus d’ailleurs.
À la création de Kervé la Zup à la fin
des années 60, les émigrés c’étaient

les Maghrébins et les Portugais. Ils
ont beaucoup construit en France et
en particulier à Lorient où le travail ne
manquait pas mais où les conditions
d’hébergement étaient plus que précaires.
En effet, ces ouvriers bâtisseurs logeaient dans des Algecos froids et
impersonnels, sans intimité. Imaginez-vous à 6 ou 8 dans ces petits
logements de chantier avec devant
votre porte de la boue, de la boue et
encore de la boue les jours où il pleut.
Ils ont construit nos maisons et nos
appartements et encore maintenant
pour un certain nombre habite notre
quartier, pour beaucoup à la retraite.
Ces temps -là ont changé, ces migrants ont été remplacés par d’autres
populations. Les Turcs, les Portugais
sont devenus nos ouvriers du bâtiment et les autres migrants, pour une
grande part, sont condamnés à ne
rien faire car en situation d’attente.
Attendre, espérer, déchanter voilà
leur réalité de chaque jour.
Sur le territoire de Kervé le continent
africain est bien représenté par le
nombre de pays, à lui seul c’est quasiment la moitié des pays.

Lors de la construction du char de
Kervé en 2018, j’ai rencontré des migrants qui arrivaient depuis peu dans
notre pays.

Ils ne parlaient pas ou peu le français sauf une famille arménienne.
Ce n’était pas évident de communiquer. Petit à petit, lors des différentes

manifestations à la Maison Pour Tous
quelques-uns ont progressé et ont été
beaucoup plus à l’aise (ils prenaient
des cours de français). La famille
arménienne était hébergée chez un
de nos copains, puis à l’hôtel. Hélas,
cette famille a été transférée à côté de
Rennes. Très dur à accepter, eux qui
s’étaient bien intégrés à Lorient.
Un Soudanais que je connais un peu
plus n’a toujours pas été régularisé.
Malgré plusieurs demandes et des
déplacements à Paris, plane toujours
cette incertitude de devoir repartir
dans son pays.
J’habite Kervé Nord. J’ai constaté
que les nouveaux migrants sont en
majorité des Africains avec des bébés
magnifiques.
Lors des fêtes de quartier, ils nous
font goûter des plats traditionnels. À
la Maison pour tous nous avons eu
plusieurs débats sur ces « étranges
étrangers ».
Un très beau spectacle retraçant leur
parcours a été donné à la Balise par
un groupe de migrants nantais (très
émouvant : une réussite).
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L’idée de ce numéro spécial de vivre-ensemble avec tous nous a été imposé par le
comportement et les dires, inadmissibles dans une société civilisée, de certaines
personnes pendant la réunion publique avec la municipalité à La Balise fin novembre
2019.
En sortant de cette réunion, si on habitait depuis peu dans le quartier, on pouvait se
faire une piètre idée de cette population étrangère.
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Pour favoriser l’intégration, il a été
mise en place les méthodes, les outils
pédagogiques et les endroits pour
l’apprentissage de la langue française. Ils ont besoin de communiquer
et d’acquérir une certaine autonomie,
de s’exprimer dans les instances ou
ailleurs. Les bénévoles sont présents
pour prêter main forte. Beaucoup
d’initiatives ont été déployées. Certaines personnes ont besoin d’être accompagnées en leur transmettant les

usages du pays, la culture et certaines
règles à respecter. Et cela ne peut pas
voir le jour s’il n’y a pas l’implication
des centres sociaux, des associations
et de bien d’autres. La Maison pour
tous a renforcé les activités et les animations existantes à cet égard : l’al-

phabétisation, la cuisine du monde,
les sorties familiales, le carnaval, le
réveillon solidaire, les sorties aux
matchs de football, et j’en passe… là
naît la confiance. C’est le début des
échanges ce qui crée du lien social et
l’apprentissage du vivre-ensemble.
Pour conclure, n’oublions pas qu’en
cas de difficultés persistantes nous
pouvons solliciter les « acteurs » du
quartier : la Ville (les élus, service
médiation), la Maison pour tous, les
bailleurs (LB Habitat, Espacil, LorientHabitat), les associations de locataires
et si besoin, la police. C’est en travaillant ensemble que l’on parvient à
trouver des solutions et à les mettre
en œuvre.

Ce dossier a été écrit par le groupe constitué de
Alain Iszraelewicz, Maryvonne Le Cabellec, Claude Dailly et Liberate Bariyuntura

Nous sommes bénévoles à la Maison pour tous et c’est avec plaisir
que nous participons à ce projet.
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Nous avons commencé par un plat
local et de saison, le pot au feu. Un
délice pour les papilles !
Dernièrement et après discussion,
nous nous sommes dirigés vers une
spécialité tunisienne, le couscous
aux poissons avec comme cheffe
d’orchestre, Ludivine ! Ce plat fut
très apprécié par les participants. Un
moment convivial avec beaucoup
d’échanges.
Ce que nous apprécions, c’est faire
ensemble, partager des saveurs et

les faire découvrir même si la préparation demande beaucoup de
temps. Chacun a une tâche. On fait
tout cela dans la bonne humeur et
nous rigolons beaucoup. On papote
aussi mais on doit bien écouter la «
cheffe » sinon ça partirait dans tous
les sens !
Les dernières minutes sont stressantes car on essaie de finir dans
les temps mais ce n’est pas gagné
à chaque fois ! En février, c’est un
tajine aux poissons qui a été dégusté et ce toujours dans une bonne
ambiance.
Si vous souhaitez venir au prochain
repas, il se déroulera le vendredi 3
Avril à 12h. Venez ous inscrire à la
Maison pour tous !

Nicole Heinis - Ludivine Sassi
Brigitte Mentec

La tolérance, voilà
un beau sujet de
conversation. Voilà une
attitude qui peut devenir
une belle habitude, un
simple savoir-vivre qui
ne devrait pas avoir
besoin d’apprentissage.
Nous les grands, les adultes, les
parents devrions sans effort montrer ce chemin à nos enfants, ils
agiraient de ce fait en mimétisme
à ce concept qui nous honorerait.
Dans notre monde moderne, trépidant, empli de fatigue, de bruit
ou chaque instant de notre exis-

tence est géré par le je, le repli sur
soi, l’incompréhension, voir le rejet
des autres cultures par mesure de
sûreté infondée. Nos cerveaux sont
inondés de mauvaises nouvelles,
la radio, la télévision, les journaux
qui passent en boucle en exagérant
pour des besoins mercantiles tous
les faits divers possibles.
Tout cela nous amène à la nonréflexion, notre pouvoir de décider
s’amenuise et la peur des autres
s’achemine doucement dans notre
façon de vivre. Il ne suffit que de
volonté pour employer le nous,
un regard éclairé sur notre entourage, notre cité, et la vie devient
heureuse, constructive. Les autres

deviennent des citoyens qui te
ressemblent, avec eux, tu deviens
créateur d’amitié.
Cette richesse, est à portée de tout
un chacun, il n’existe pas de cours
pour mesurer la tolérance, pas de
mesure, rien de quantifiable, pas
de bons points à l’école de la vie.
Devenez le maître, l’instituteur
qui n’aura dans sa classe que des
champions de l’amour des autres.
Un sourire, un bonjour, une marque
de politesse n’est rien, ne coûte
rien, mais devient richesse pour qui
le reçoit.

Michel Le Gras

Tolérance, respect et vivre-ensemble,
ça veut dire quoi pour toi ?

Cuisine du monde
Le vendredi de chaque
mois, nous faisons
découvrir un plat d’un
pays différent.

La tolérance

La différence
Ils me regardent de travers
Suis-je vraiment si différent ?
Sur moi, jamais leurs yeux ouverts
Ils me font mal tout en dedans
Petit, j’ai vu maman pleurer
Pas de moi dans leur école
Avec leurs enfants je voulais jouer
D’être différent, ce n’est pas drôle
J’ai hérité d’une drôle de maladie
Un chromosome de plus, de moins
Un chouette de nom : la trisomie
Alors moi, je ne veux que des câlins
Moi, c’est maman qui fait les leçons
Les autres voulaient me voir placé
Mais moi, je reste dans ses jupons
Car c’est trop bon d’être aimé
Voilà, je suis un petit garçon
Je ne voulais pas vous faire peur
La différence peut être un don
J’ai pour vous celle du cœur

À l’école Bois Bissonnet,
les enfants apprennent à
vivre ensemble.
Mais pour ces enfants,
qu’en est- il du respect et
de la tolérance ?

aider les personnes âgées ou handicapées, aider les gens, aider les petits
à manger, c’est aider les personnes
qui n’arrivent pas à faire des choses
que nous, on est capable de faire.
C’est aider une personne à retrouver
son chemin. C’est aussi la paix sans la
bagarre ».

de ne pas se moquer du physique et
de l’apparence de quelqu’un ».

Mathys, Kelly, Elisa, Merveille,
Melisa, Nayedine, Rokhaya, Mazlum,
Malhone, Yann, Héléna ou encore
Rayan ont accepté de partager leurs
réflexions.

Pour Malhone, c’est aussi « quelqu’un
qui m’a redonné un ballon car le mien
était resté coincé dans la porte ».
Vivre ensemble, c’est autant une
« action que je fais qu’une action que
je reçois ».
La tolérance c’est « être copain avec
tout le monde, c’est être gentil, c’est

À Bois Bissonnet, il existe une très
belle image du vivre-ensemble et les
enfants essaient à leur manière de
rendre l’école plus tolérante, respectueuse et où il fait bon vivre ensemble.

Vivre ensemble c’est donc « Travailler
ensemble, aider à porter les courses,

Quant au respect c’est « être uni,
c’est moins polluer pour la planète,
trier ses déchets. C’est aussi dire que
« s’il y a du respect c’est qu’il n’y a pas
de harcèlement. »

Grégory Aubossu et les enfants de
l’accueil périscolaire
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L’arrivée des personnes étrangères ces
dernières années sur le territoire de
Lorient a bouleversé le mode de vie
des gens. Il a fallu les accueillir, leur
donner un logement dans différents
quartiers notamment à Kervénanec.

Dossier

Intégration des autres pour nous aider à vivre ensemble

Michel Le Gras
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Venez
rencontrer
des entreprises

pour l’

Allée Gabriel Laurent

Le dispositif Argent de poche est une
1ère expérience dans le monde du
travail. Les jeunes découvrent des notions telles que le travail en équipe, les
règles à respecter (horaires, attitude),
la notion de l’argent, les techniques
de travail. Ils contribuent à l’amélioration et au respect du cadre de vie
de leur ville. Ils sont acteurs de leur
temps libre. Ce dispositif permet au
jeune qui n’a pas de réseau de bénéficier d’activités rémunérées. Les
missions réalisées sont des premières
expériences valorisables sur un CV.

Un ticket pour l’emploi
Venez rencontrer des entreprises

Vous êtes intéressé ?
Vous pouvez venir retirer un dossier à
la Maison du projet, 11 rue Jules Massenet, quartier du Bois du château.
Les missions sont encadrées par un
agent de la ville de Lorient. Plusieurs
types de missions existent :
> l’archivage, l’aide au rangement,
> l’installation d’événements ponctuels, le démontage et le montage
d’étagères,
> la peinture de mobilier pour les
écoles ou le Festival Interceltique,
> l’entretien des fauteuils des salles
de sports et du stade Allainmat,
> Des plantations et l’entretien des
parcs municipaux,
> la distribution de flyers d’information aux usagers,
> l’entretien de véhicules,
> l’accueil et l’information à la rentrée des associations et aux réunions
publiques de quartier....

AVRIL
Kervénanec
Au gymnase

Les objectifs
de ce dispositif

La tenue du jeune doit être adaptée
pour exécuter les missions. Si c’est
nécessaire, des chaussures de sécurité, des tenues pour protéger les
vêtements et des gants pourront être
fournis ainsi que les outils nécessaires.
La sécurité du jeune est primordiale.
Il ne travaille ni en hauteur, ni utilise
d’outils ou de machines à risque.
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VENDREDI

de 9h à 12h

Les missions diverses et
variées
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LORIENT

Concernant la formalisation des missions, une convention de participation est signée par vous, par votre
représentant légal et par un représentant de la collectivité.
Cette convention de participation
s’apparente à une convention de
stage qui précise la date, le lieu et
la nature de la mission, ainsi que les
informations sur la direction ou le service qui vous prend en charge. Sans
cette convention vous ne pourrez pas
faire la mission.

La dixième édition de l’opération
« Un ticket pour l’emploi » se déroulera vendredi 10 avril 2020, de 9h à
12h au gymnase de Kervénanec, Allée
Gabriel Laurent à Lorient. L’occasion
pour les demandeurs d’emploi de
rencontrer des entreprises, des organismes de formation et des institutions publiques.

Une action partenariale
La Ville de Lorient, en partenariat avec
la Mission locale réseau pour l’emploi
et Pôle emploi, propose prioritairement aux habitants des quartiers de
Bois-du-Château, Frébault, Kervénanec, Kerguillette et Petit Paradis de
venir rencontrer des entreprises et de
s’informer sur les formations. Cette

action s’inscrit dans le cadre de la
politique de la ville.

Des objectifs précis
Il s’agit de favoriser la rencontre entre
les entreprises locales et les personnes en recherche d’emploi. Mais
également de mettre à disposition
des habitants les informations sur
les formations professionnelles ou
sur les dispositifs de retour à l’emploi
(clauses d’insertion, contrats aidés,
formations qualifiantes...).
Entreprises, organismes de formation,
institutions publiques ou associations
accompagneront le public sur les différents espaces et présenteront leurs
services. Un mur d’offres d’emplois
sera consultable sur place.

Plusieurs documents sont à joindre au
dossier, des photocopies de la pièce
d’identité ou du livret de famille, de
sa carte vitale, du carnet de vaccinations et d’une attestation d’assurance
en cours, scolaire ou habitation (votre
nom doit y figurer).
Une fois le dossier retourné à la Maison du projet, vous pourrez être positionné sur des missions suivant vos
disponibilités.

De nombreuses
entreprises
participantes :
Plus de cinquante acteurs économiques seront réunis sur
un même site au bénéfice des
habitants des quartiers cités
ci-dessus, en recherche d’un
emploi ou d’une formation.
Des employeurs :
> Bigard,
> Cité marine,
> la gendarmerie nationale,
> SRB construction,
> 02,
> l’armée de l’air et de terre,
> des entreprises d’insertion…
Des entreprises de formation :
> AFPA,
> Agora,
> CFA,
> Greta,
> IBEP…

Il comprend :
- Un dossier d’inscription
- Un règlement
- Une autorisation parentale
- Une fiche de liaison sanitaire
Il doit être signé par un de vos parents
ou tuteur légal.

Des structures d’insertion
par l’activité économique :
> Alesi,
> Optimism,
> Emmaüs,
> laser emploi,
> A2I…

:
3 Contact
Maison du projet : 06 75 09 92 80
ou 02 97 80 42 56

Rendez-vous vendredi 10 avril 2020, de 9h à 12h
au gymnase de Kervénanec !

La ville de Lorient vous informe

Le dispositif « Argent de Poche » donne la possibilité aux adolescents des quartiers
du Bois du Château, Petit Paradis/Kerguilllette, Kervénanec et Frébault, âgés de
16 à 17 ans, d’effectuer au sein des services de la ville de Lorient, des petits chantiers
participant à l’amélioration du cadre de vie sur la commune en contrepartie d’une
indemnité de 15 €. Ces chantiers se déroulent pendant les vacances scolaires.
En 2019, 23 jeunes ont participé au dispositif et ont effectué 277 missions.

un

La création d’entreprise :
> Citéslab,
> ADIE…
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REMDPLVOI

Un coup de pouce aux 16-17 ans

2020

La ville de Lorient vous informe

Dispositif argent de poche

37

Hommage à Jeanne Polvorera
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« Je ne crois pas qu’on puisse vieillir
ou même mourir sans se souvenir.
Alors... on se souviendra de la première fois où on a vu le jour, des premiers pleurs de joie.
On se souviendra de notre première
classe, de nos premières notes et de
nos premiers amis. On se souviendra de nos premières nuits blanches,
celles où on voulait refaire le monde.
De nos fous rires, à deux ou à dix.
On se souviendra des secrets que l’on
nous a racontés et que l’on a confiés.
On se souviendra des gens qu’on a
aimés, qu’on a détestés et de ceux
qui méritaient qu’on les aime. On
pardonnera aussi à ceux qui nous ont
mentis, blessés et cassés.
On se souviendra des jours où l’on
était au bord du gouffre, des jours où
l’on a eu envie d’en finir.

On se souviendra de nos peines et de
nos envies de partir.
Mais on se souviendra des jours où
nous étions heureux, où l’on riait aux
éclats.
Et puis on se souviendra des poèmes
ou même des chansons qu’on a inventées, des mots qu’on a écrits sur
une feuille et des messages qu’on a
jamais eu le courage d’envoyer.
On se souviendra de tous ceux qui ont
marqué nos esprits, de ceux qui nous
ont abîmés, de ceux qui ont massacré nos cœurs et de ceux qui nous ont
montré que la vie n’est pas toujours
rose. Mais aussi de ceux qui ont fait
notre bonheur.
On se souviendra des marques que
l’on s’est infligées, de la douleur
qu’on s’est causée.
On se souviendra de notre corps
qu’on détestait ou qu’on aimait, celui
qu’on insultait ou qu’on admirait.

On se souviendra de notre premier
amour, celui pour qui on aurait pu
sauter d’un pont….Celui qu’on aimera toujours.
On se rappellera de nos amis, de ceux
qui le sont encore et ceux qu’on ne
reverra plus.
De nos disputes, de nos réconciliations.
De nos « prends soin de toi, bonne
continuation » et de nos « tu me
manques ».
On se souviendra de nos chagrins et
de nos sourires.
Des cadeaux qu’on a offerts et de
ceux qu’on a reçus.
Des parfums et vêtements qu’on a
portés et de ceux que l’on a déchirés.
On se souviendra des déclarations
d’amour sincères et vraies.
On se souviendra du ciel et des étoiles,
celles qui nous faisait rêver et qui resteront toujours à la même place pour
nous faire apercevoir tous ceux qu’on
a perdus.
On se souviendra de nos animaux, de

ceux qui nous ont toujours été fidèles
et de ceux qui ne nous écoutaient jamais, ceux que l’on aimait et qui nous
aimaient aussi.
De ceux qui nous ont brisés quand ils
sont partis et de ceux qui étaient là
pour nous quand on allait mal.
Et de ceux qui seront près de nous
jusqu’à notre dernier souffle.
On se souviendra de nos parents, de
leurs mots d’amour et réconfortants.
De leur patience quand le monde
nous écrasait et quand la colère nous
ravageait.
On se souviendra de nos rêves,
ceux qui existent encore et ceux qui
n’existent plus.
On se souviendra de tous ceux que
l’on a perdus, de ceux qui veillent sur
nous.
On se souviendra de certains mots
qu’on a entendus et de certaines
phrases qui ont marqué nos pensées.
On se souviendra de l’amour qu’on a
donné et des regrets qu’on a gardés
et de ceux dont on avait honte.
On se souviendra de la voix de nos parents, de celle de nos frères et sœurs,
ceux qui ont toujours été là pour nous
et ceux avec qui nous avons les plus
beaux souvenirs.
On se souviendra aussi de l’importance des mots, d’un sourire, que
celui des autres peut parfois faire le
nôtre et que le temps passe beaucoup
trop vite.

rédactrice du P’tit journal qui nous a quitté en décembre 2019
« Incantation à la rencontre », court extrait lu par Jeanne elle-même.
Tel un phare sur une île...
j’explorais les possibles
rejetant les peurs au grand large
J’illuminais les lointains
De nos utopies les plus folles
Espérant
Les pas de l’autre dans les traces
Je scintillais au cœur des éclats de joie, trop longtemps restés cachés
Je risquais tempêtes, vents hurlants
Vivre cette place qui m’était allouée
Face aux vents vivants, vibrants
Je respirais pierre par pierre le bonheur d’être en vie.

Isabelle L’Helgoual’ch qui nous a laissé son texte libre de droits

Texte écrit par Jeanne,
extrait du livre « Regards de
femmes » édité en 2017 par
la Maison pour tous.

heureuse. Ma maman est décédée
quand j’avais 6 ans, elle m’a beaucoup manqué. J’ai été élevée par ma
grand-mère paternelle. Je me suis
construite pratiquement toute seule.

Je suis Lorientaise. Lorsque j’étais
enfant, le dimanche, nous allions en
famille nous promener à pied le long
du Scorff pour aller prendre un verre
au pâté qui saoule. Et nous revenions
avec un gros casse-croûte de deux
tranches de pain noir de beurre et de
jambon artisanal.

J’étais serviable, timide, je me laissais
trop faire et j’étais repliée dans mon
coin.

Je me prénomme Jeanne.

On se souviendra de tout cela quand
nous serons prêts à partir.
Quand la lumière viendra nous chercher et que notre esprit s’envolera.
On se souviendra et on n’oubliera
jamais. »

Mallory, 23 ans.

Je traînais toujours derrière mon frère
aîné. Notre QG était dans la chambre
d’un des garçons et nous y refaisions
le monde. Ils ne m’appréciaient pas
et un jour, il y en a un qui m’a appelée fleur de navet, sous l’effet de la
colère.

Même si je ne me trompe pas, je
suis très sensible, j’attache beaucoup
d’importance à mon paraître. J’ai
peur de décevoir les autres. Je cache
mon mal-être derrière mon sourire
et ma jovialité. J’aime les gens qui
m’entourent et souvent je les regarde
plutôt que de parler.

On allait piquer les landaus anglais.
On enlevait la nacelle et les copains
m’asseyaient sur une planche posée
sur le châssis et me poussaient dans
les pentes.

J’ai eu une enfance ni facile ni mal-

Jaime les gens en général, les sourires,

Le dimanche j’aimerais rester au lit
toute la journée à jouer à la tablette.

Gens d’ici

À l’occasion du Chaudron Bavard du 17 décembre, sur le thème du partage, de l’amour
et de la paix, qui s’est déroulé à l’Ehpad, l’une de nos résidentes nous a présenté un
texte écrit par l’une de ses petites-filles. En ce début de nouvelle année tumultueux, le
service animation a choisi de le partager avec vous.

les activités communes, la gentillesse,
la franchise.
Je n’aime pas les gens faux et hypocrites, ceux qui disent du mal dans le
dos des autres.
J’ai un CAP de mécanicienne en
confection. J’ai travaillé en boulangerie mais ma passion, c’est tout ce
qui se rapporte au livre. J’ai un CAP
de conducteur offset. J’ai participé à
l’écriture du roman Zone mortuaire.
J’ai travaillé à la bibliothèque départementale du Morbihan.
J’aime les livres, le papier tourné, les
pages…..
Qui ne connaît pas mon chien
Cachou dans le quartier ? La plupart des
gens s’arrêtent pour lui dire bonjour.
Au mois d’octobre, nous sommes
allés aux châtaignes avec la maison
d’Alfredo. J’ai emmené Cachou avec
moi. Les enfants qui connaissaient
mon chien ont rassuré les peureux.
C’est pas grave... c’est Cachou !
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Les gens d’ici

Souvenirs
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Le printemps va arriver
la belle saison

Suite à l’édition 2018 et forte d’une première réussie, La Maison pour tous de
Kervénanec a renouvelé cette proposition de réveillon solidaire vendredi 27 décembre
dernier, à la Maison du parc, destinée aux personnes et familles isolées du quartier.
Ce moment de convivialité, soutenu notamment par la Fondation de France et la
Confédération Syndicale des Familles (CSF), a réuni une cinquantaine de personnes.
Parmi les convives, deux personnes ont souhaité partager
leurs ressentis concernant ce
réveillon solidaire, une première pour elles !
Libérate, habituée de la Maison
pour tous, ne cache pas son plaisir d’avoir pris part à ces moments
de partage :
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En voilà une belle idée ! Un réveillon
solidaire pour celles et ceux isolés dans
le quartier de Kervénanec et qui n’ont
pas la possibilité de célébrer la fin de
l’année comme il se doit, de manière
collective et festive. Grâce à une vingtaine de bénévoles de la Maison pour
tous, tout cela s’est concrétisé.
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En amont, chaque bénévole investi
dans l’organisation de cet événement,
va à la rencontre de ses voisins et
voisines du quartier, muni de carton
d’invitation. Ces habitants, connaissant par cœur le quartier, vont à la
rencontre de ces personnes en situation d’isolement et/ou nouvellement
arrivées dans le secteur, sans repères.
L’idée est de les convier au réveillon
solidaire, en leur proposant un parrainage, histoire d’être accompagné
dans cette ouverture sur le monde
qui n’est pas quelque chose qui va de
soit…
L’organisation de cette soirée ne laisse
pas de place à l’approximation, dans
une ambiance conviviale, studieuse,
solidaire et de partage : constitution
de commissions « décoration » afin
que les tables et la salle correspondent
à l’esprit de fête que l’on imagine en
pareille circonstance, « restauration »
afin que le menu proposé soit à la hauteur de l’événement : amuses-bouche
en entrée, paëlla del mar ou poulet et
son wok de légumes en plat de résistance. Suite au traditionnel fromages/
salade, un palais fruité ou bûches
entremêlées en guise de petites dou-

ceurs, excusez du peu ! Rajoutons à
cela des propositions musicales qui
ont su rassembler, grâce à « l’ambianceur de soirée » Mr Jacques : Musiques du monde, bretonne et danses
traditionnelles, karaoké…

Depuis cette fête, nous constatons
que de nouvelles personnes prennent
goût à fréquenter le centre social. Petit
à petit, nous souhaitons qu’elles s’approprient des responsabilités au sein
de la structure, trouvent leur place et
s’épanouissent auprès des autres. Les
occupations ne manquent pas.
L’occasion est donnée que leurs savoirs « faire » « vivre » « être » soient
mis en valeur. Nous avons tous besoin de reconnaissance. Le Réveillon
Solidaire a permis de poser une première pierre dans l’intégration de ces
personnes dans le quartier. À terme,
souhaitons que la « Maison pour tous
de Kervénanec » corresponde à leur
seconde maison, dans laquelle elles se
sentent bien. »

« Pour la première fois, je suis allée à l’apéritif dînatoire du réveillon solidaire. Cette soirée particulière s’est déroulée à la Maison
du Parc, à Kervénanec. C’est la
deuxième fois qu’elle a lieu dans
le quartier. C’est très intéressant
car j’ai constaté qu’il y a des gens
qu’on ne voyait pas habituellement, des personnes seules, peu
présentes sur l’espace public, ne
fréquentant pas le centre social
de Kervénanec, presque inconnues dans le quartier».
Même son de cloche de Yannick,
nouvellement arrivé dans le quartier de Kervénanec : « Dans une
société de plus en plus inégalitaire et autocentrée, ce réveillon
solidaire est une main tendue
à celles et ceux qui souhaitent
profiter, comme tout un chacun, de moments de partage, de
solidarité, de convivialité, sans
jugement ni stigmatisation. Cette
soirée offre la possibilité à ces
personnes de construire des liens
qui leur permettront de franchir
plus facilement les portes de la
Maison pour tous, d’aller vers les
autres et de se sentir considérées,
tout simplement ».
Libérate rajoute : « Cette soirée
a permis à ces gens de sortir de
chez eux, de participer et de partager de vrais moments de convivialité. C’était une grande réussite. Tout le monde était enjoué
et l’esprit de solidarité bien présent. Les échanges, riches entre
les habitants qui se connaissent
et ceux qui ne se connaissent pas,
ont permis de « briser la glace ».
Yannick Daniellou et
Libérate Bariyuntura

Recette

Quelle saison magnifique le printemps. Après la rudesse
de l’hiver vient le renouveau.
Les journées sont plus
longues, plus belles et
plus douces, la durée
d’ensoleillement est
maximale.
En hiver, les rayons du soleil, qui
amènent de la vitamine D (qui a un
rôle essentiel dans la minéralisation
des os), la sécrétion de mélatonine
(hormone du sommeil), de sérotonine, de dopamine (hormones à effets
positifs sur l’humeur et le moral), sont
rares.
La lumière naturelle aide à lutter
contre la dépression saisonnière et la
fatigue.
Le printemps arrive le jour de l’équinoxe, le 20 mars (jour et nuit sont
identiques), puis le jour va augmenter progressivement jusqu’au solstice
d’été, le 20 juin (la journée la plus
longue de l’année), où cette tendance
commencera à s’inverser.
Le bourgeonnement et la floraison
des plantes égayent la nature qui se
réveille tout doucement, les animaux
qui hibernent pour échapper au froid
et au manque de nourriture sortent
de leur tanière. C’est le retour de certains animaux migrateurs, tels les oiseaux, des insectes pollinisateurs (qui
permettent aux plantes de se reproduire), tels les papillons, les abeilles…

Obtenir une bombe naturelle
anti-infections, qui peut être
utile à toutes les saisons :
> Infusez pendant 10 minutes
deux cuillerées de feuilles séchées de thym et de romarin
dans une grande tasse d’eau
bouillante.
> Ajoutez une cuillerée de miel
et versez le mélange dans une
bouteille ou une gourde (de
préférence en verre).

C’est la période des naissances pour
un certain nombre d’animaux, tels
les lapins, les chèvres, les poules, les
renards, les cerfs, les ratons laveurs,
les loutres….
Les êtres humains enlèvent leurs carcans d’hiver, les habits tombent, ils
se sentent plus légers, d’une humeur
printanière comme l’on dit… comme
libérés d’un poids physique et psychologique…
Quel plaisir aussi d’entendre les oiseaux chanter, de sentir les odeurs
enivrantes de mère nature, de se promener en pleine forêt avec le soleil
qui vous caresse à travers les branches
des arbres !
Le bonheur est à portée de main !
N’oublions pas que cette nature qui
est si belle, est vitale pour nous tous,
sachons la préserver.

Pele - mele

Un moment de partage culinaire, d’émotions et de joie.

> Pendant que l’infusion refroidit, râpez le plus finement
possible un gros morceau de
gingembre frais (environ de
la taille de votre pouce), si son
goût piquant ne vous dérange
pas. Si vous préférez, vous pouvez aussi le passer au mixeur.
> Ajoutez le gingembre dans
la bouteille, saupoudrez généreusement votre boisson de
cannelle et de curcuma moulus.
> Ajoutez un citron pressé une
fois que le mélange a bien
refroidi (la vitamine C est sensible à la chaleur), complétez
avec de l’eau fraîche si besoin
et bien secouer.
Et hop c’est reparti ! Vos défenses immunitaires sont « reboostées » ! Dites-nous si vous
trouvez ce cocktail efficace.


Pascale Bellaton

Pascale Bellaton

« Joyeux anniversaire» le P’tit Journal
50 numéros sont déjà passés comme les « 50 ans après
l’Algérie ». Depuis donc 2003, il s’en est passé des choses
dans le quartier. Nous allons vous le raconter en nous
servant des titres de la une du journal entre le numéro
20 et le numéro 50, en onze ans.
Il était une fois notre quartier au fil
de la plume, au fil des saisons des
légumes à la pelle pour ceux qui ont
un jardin familial, 1,2,3 soleil ! Destination Carnaval entre mars et avril
chaque année qui fait partie de nos
initiatives conjuguées au présent.
Kervé c’est d’abord le goût des autres
avec les citoyens du monde ici et
ailleurs, arrivés quelque part. Les
femmes d’abord, femmes autrement,
la planète des couleurs, une mosaïque
d’expériences.
À Kervé pas question de faire un pas
de plus... Pas sans les autres, tous

ensemble sur les rails du partage
pour des rencontres plurielles. Un lieu
idéal pour nous retrouver... La Balise
embarquement immédiat, emmenezmoi. C’est le lever de rideau, entrez
dans la danse du temps qui avance.
Le spectacle est vivant, on y apprend
que la Solidarité : l’affaire de tous
que les chemins solidaires : ensemble
pour réussir. Chacun est concerné
par le spectacle car les acteurs savent
que l’engagement est une recette qui
réchauffe, ils sont tous bénévoles.
Bénévole, et si demain c’était vous ?
La balle est dans votre camp.

Pour résumer 50 numéros du P’tit
Journal nous pouvons dire malgré les
quelques mauvais esprits qui empoisonnent tout et tous et qui n’agissent
que pour empêcher que vivre ensemble dans le quartier, au fil des rencontres, avec des mots pour le vivre
soit fa si la Kervé,soit facile à Lorient.
Plus belle la ville.
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Vie de quartier

« Réveillon Solidaire »

Alain Iszraelewicz
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Pele - mele

Agenda
Maison pour tous
La Cie « Le grand Appétit »
Ateliers du lundi 20 au vendredi 24 avril
Place des femmes - Activités sportives
Mercredi 22 avril de 14h30 à 17h30 – salle Carnot- Brizeux
Centre de Loisirs enfance/jeunesse
Du 14 au 24 avril
Contact : Maison pour tous- 02 97 37 29 86

Carnaval

Samedi 4 avril à 15h

Médiathèque
Chaudron bavard, dans le cadre du Printemps des poètes :
Mardi 17 mars à 18h30
Heures du conte :
Tous les mardis hors vacances scolaires de 17h15 à 17h45
Heure du conte trilingue (arabe, turc, français) : Mardi 24 mars à 17h15
Heure du conte LSF : Mardi 9 juin à 17h15
Vidéo junior
Mercredi 22 avril
10h30 : Linnéa dans le jardin de Monet (à partir de 7/8 ans) :
14h30 : Minuscule (à partir de 5/6 ans)
Événement autour des jardins collectifs lorientais : du 13 au 23 mai
(décopatch, chorale, spectacle de contes, balade contée, permaculture…)
Renseignements : 02 97 35 33 02

La Balise
Spectacle proposé par l’école maternelle de Lanveur
et la cie Labribus : Mardi 31 mars, jeudi 2 et vendredi 3 avril à 18h30
Concert des Sandrofia et de Sankofa en partenariat avec la maison
pour tous : Samedi 4 avril à 19h
Soirée organisée par l’association Alma Latina et la Maison pour tous :
Vendredi 10 avril à 19h
Découverte musicale avec « Les vents du Morbihan » en partenariat
avec l’association « j’ai vu un documentaire » et la Maison pour tous :
Jeudi 14 mai
Projection proposée par l’association « j’ai vu un documentaire » :
Jeudi 21 mai à 20h30
Festival « Joli mai » concocté par l’association « j’ai vu un documentaire » : Du 27 au 31 mai

Vous
reprendrez
bien un peu
de 51 ?
> Le Parti 51 est un parti politique
québécois ;
> Le numéro du département français
de la Marne ;
> Le numéro de la province turque
de Niğde
> Le 51 est une boisson alcoolisée*,
la principale marque de cachaça au
Brésil ;
> Le Pastis 51*, boisson alcoolisée
anisée ;
> La MBK 51 : c’est une mobylette
très performante lancée par Motobécane en 1978.
> Le numéro de modèle du P-51
Mustang, un avion chasseur de la
Seconde Guerre mondiale ;
> L’indicatif téléphonique international pour appeler le Pérou ;
> La zone 51 est une aire géographique du Nevada aux États-Unis où
se trouve une base militaire dite secrète, testant entre autres des appareils expérimentaux.

Grégory Aubossu
* À consommer avec modération

Le coup de cœur de la
Médiathèque : une BD
Un monde en pièces

vol.1: coups d’État, par Gaspard Gry et Ulysse Gry
Editions Presque lune, 2018
Nous ne sommes que des pions…
Des destins individuels s’entremêlent et s’entrechoquent au fil d’une intrigue politique et
policière. Une vision du monde contemporain transposé en échiquier, dans lequel chaque
personnage est une pièce de jeu. On y croise employés ordinaires et politiciens retors,
policiers opportunistes, migrants exploités et terroristes fanatisés. Toute ressemblance
avec l’actualité ne serait pas qu’une impression…

Iwan Le Corre
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